
Menu ‘Islande’ à 18.00€
Croustillant de cuisses de grenouilles sauce chablis à la persillade 

Ou: Croustillant de St jacques aux asperges sauce champagne
***********

Civet de Marcassin «de chasse » sauce vin rouge aux marrons
Ou: Dos de cabillaud sauce américaine

***********
Bavaroise crémeuse aux potirons et marrons

Ou : Pommes dauphines natures pur beurre « la portion »

Menu ‘Finlande’ à 27.00€
Escargots de bourgogne « la douzaine »

Ou: Assiette de terrine Charliendine au foie gras, confiture d’oignons et pain Maïs
***********

Panier « St jacques, minis pavés de loup sauce Champagne
***********

Magret de canard aux cèpes
Ou: Rôti de chapon «farci aux truffes et pistaches»

sauce Pinot noir et mousserons
**********

Gratin dauphinois à la crème et ‘ail fraiche’
Ou: Bavaroise aux cèpes et échalotes confites

Menu ‘Laponie’ à 47.00€
Foie gras de canard ‘Monbazillac’, verrine de chantilly aux figues et son pain aux Maïs

Ou: Saumon fumé, beurre conviette Charentes-Poitou AOP ‘Doux’, nid de gelée et son pain Viking
***********

½ Queue de langouste ‘CUBA’ flambée sauce américaine
***********

Pavé de bœuf en croûte sauce truffes
Ou: Filet de poularde sauce champagne

***********
Gratin dauphinois aux Morilles

Ou: Pommes dauphines aux truffes pur beurre

Menu ‘Bambinos’ à 8.00€
Crêpe au jambon/gruyère

Emincé de poularde aux champignons - Gratin dauphinois
Kinder surprise

Les Menus

MaisonCombaz

18 rue Charles de Gaulle - 42190 Charlieu

04 77 60 06 02
www.maison-combaz.fr - combazcetd@wanadoo.fr

« Spécialités en vente dans notre magasin » :
Amuses bouches : ‘Jambon, olives, saumon 

fumé, fromage’ : 3.00€ les 100g
Cervelas truffé à 2% ‘Truffe du Périgord 

Mélanosporum’ : 45.00€ le Kg
Boudin blanc truffé à 1.50% ‘Truffe du Périgord

Mélanosporum’ : 26.00€ le Kg
Boudin Blanc au porto : 14.80€ le Kg

Foie gras de canard au ‘Monbazillac’ :
125.00€ le Kg

Foie gras de canard truffé ‘Truffe du Périgord
Mélanosporum’: 135.00€ le Kg

Porcelet ‘entier’ farci au foie gras et truffes 
Truffe du Périgord Mélanosporum’ : 

42.00€ le Kg

Année 2021



A la carte
Entrées froides : « Présentation à l’assiette »

Assiettes du Terroir : ‘Gibiers, Volailles’: 6.80€/pièce
Assiette de terrine de Cerf aux pommes vertes et noisettes, confiture d’oignons et pain Maïs.

Assiette de terrine de chapon aux airelles, confiture d’oignons et pain Maïs
Assiette de terrine Charliendine au foie gras, confiture d’oignons et pain Maïs

Assiettes « Foie gras de canard » :
Foie gras de canard ‘Monbazillac’, verrine de chantilly aux figues et son pain aux Maïs : 10.00€

Foie gras de canard truffé, verrine chantilly aux figues et son pain aux Maïs : 11.00€

Assiettes « de la Mer » :
Médaillon de sandre à l’aneth , mayonnaise, Brochette de crevettes,

nid de gelée et son pain Viking : 7.80€
Médaillon de cabillaud ‘cœur de mousseline de Homard’, mayonnaise, brochette de crevettes,

nid de gelée et son pain Viking : 8.00€
Bûche de truite ‘cœur mousseline de St Jacques’, mayonnaise, bouquet de crevettes, nid de gelée 

et son pain Viking : 8.50€
Saumon fumé, beurre conviette Charentes-Poitou AOP ‘Doux’, nid de gelée

et son pain Viking : 10.00€
½ Queue de langouste de cuba Cal : 10/12 », mayonnaise, bouquet de crevettes,

nid de gelée et son pain Viking : 22.00€

Les Cocktails des Fêtes
Cocktail « Neige »: 7.00€

4 Pièces Froides : 
Briochine : "Truite fumée au beurre

Charentes-Poitou AOP"

Verrine de Velouté de champignons
à la chantilly fumée

Mini sablé « Ganache de foie gras, caviar de poire,
cannelle, sur coulis aux fruits rouges

Verrine « Pana Cotta de langouste
sur gelée citronnée à l’aneth

Cocktail « Etoile »: 8.00€ 
4 Pièces Froides : 

Briochine : "Truite fumée au beurre
Charentes-Poitou AOP"

Verrine de Velouté de champignons
à la chantilly fumée

Mini sablé « Ganache de foie gras, caviar de poire,
cannelle, sur coulis aux fruits rouges

Verrine « Pana Cotta de langouste sur gelée
citronnée à l’aneth

+ 2 Pièces Chaudes : 
Mini quiche Savoyarde

Mini quiche St Jacques sauce chablis

Pains Surprise : Environ 10 pers.
Le Savoyard : ‘ Jambon blanc et jambon de pays, Tome de Savoie’ : 35.00€ pièce.

Le Scandinave : ’Saumon fumé/beurre, rillette de St Jacques’ : 38.00€ pièce.
Le Périgourdin : ‘Ganache de foie gras, terrine de canard aux pistaches : 38.00€ pièce.
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Poissons Cuisinés :
Dos de cabillaud sauce américaine: 7.80€

Panier « St jacques, minis pavés de loup sauce Champagne : 7.80€
Filet de St Pierre sauce citron : 8.50€

Pavé de truite sauce beurre blanc : 8.50€
Double filets de bar sauce crustacé : 10.00€

½ Queue de langouste ‘CUBA’ flambée sauce américaine: 23.00€ Cal : 10/12

Gibiers & Volailles Cuisinés :
« Supplément: pomme groseille : 1.00€ »

Civet de Marcassin «de chasse » sauce vin rouge aux marrons : 7.80€
Magret de canard aux cèpes: 8.80€

Pavé de cerf sauce grand veneur : 8.90€
Rôti de chapon «farci aux truffes et pistaches» sauce Pinot noir et mousserons: 9.00€

Suprême de poularde sauce Champagne : 11.00€
Pavé de bœuf en croûte sauce truffes : 12.00€
Escalope de Ris de veau aux morilles : 12.00€

Volaille entière farcie, accompagnée d’un jus aux éclats de marrons :
Chapon farci ‘aux truffes et pistaches’ : 88.00€ la pièce

pour environ 10 pers.

Légumes :
Bavaroise crémeuse aux potirons et marrons : 3.80€

Bavaroise aux cèpes et échalotes confites : 4.00€
Pommes dauphines natures pur beurre « la portion » : 4.00€

Gratin dauphinois à la crème et ‘ail fraiche’ : 4.00€
Poêlée Risotto ‘aux champignons des bois’ : 4.00€

Pommes dauphines aux truffes pur beurre « la portion »: 4.50€
Gratin dauphinois aux Morilles: 5.00€ 

Poêlée Risotto ‘Parmesan, mascarpone
aux St jacques persillées’: 5.80€

La truffade savoyarde : « Pommes de terre coupées en fines  
lamelles, tomme de Savoie, crème, petits lardons » : 5.80€
Ravioles au foie gras sauce crémeuse aux morilles : 8.80€

Poêlée de Morilles flambées ‘Basse cuisson à la crème
et échalotes’: 10.00€

Toute l'équipe vous souhaite de Bonnes fêtes de fin d‘année

Entrées Chaudes :
Croustillant: « Poêlée d’escargots à la persillade sauce Bretonne »: 5.00€

Croustillant de St jacques aux asperges sauce champagne : 6.80€
Croustillant de cuisses de grenouilles sauce chablis à la persillade : 6.80€

Croustillant de ris de veau aux morilles : 7.00€
Escargots de bourgogne « La douzaine »au beurre persillé et échalotes : 7.00€

Croustillant de langouste aux dès de cabillaud sauce homardine : 7.90€


